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Madame, Monsieur,  

 

En tant que co-président du comité d’organisation du Championnat de France 

Handisport Multi-Catégories, et au  nom de toute mon équipe, je tiens tout d’abord à 

vous souhaiter la bienvenue au cœur de la BOURGOGNE et en particulier dans notre 

bonne ville du CREUSOT. 

 

C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que de notre club, l’UNION PONGISTE 

CREUSOT VARENNES et sa jeune section handisport, créée en 2016, organise pour la 

première fois une compétition handisport de cette envergure, après deux tours de 

critérium de Nationale 3 en 2017 et 2018. 

A ce titre, je tiens à remercier les responsables de la commission sportive de tennis de 

table de la Fédération Française Handisport, pour la confiance dont ils nous font part, 

depuis 5 ans maintenant, et en nous réattribuant la compétition 2 années de suite, 

après les annulations de 2020 et 2021. 

    

C’est au sein de notre Halle des Sports, qui a déjà accueilli plus de quarante 

compétitions nationales ou internationales de tennis de table depuis 1999, toutes 

organisées par nos soins, que nous vous attendrons dans un complexe dont le sol a été 

tout récemment remis à neuf. 

Fort de cette expérience en terme d’organisation valide majeures, soyez certains que 

nous mettrons tout en œuvre pour que ce weekend soit une réussite totale. 

 

Vous trouverez ci-après, quelques informations générales concernant la logistique 

Hôtel/Restauration/Navette. 

 

Dans l’attente de vous accueillir, je reste bien entendu à votre disposition par mail ou 

téléphone, pour tous renseignements complémentaires, et vous souhaite d’ores et déjà 

une bonne compétition. 

 

 

   Cyril BERTHIER  

Co-président de l’organisation 
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Informations générales 

 

MOYENS D’ACCES : 

Le CREUSOT est situé en Bourgogne, au nord de Lyon et au sud de Dijon. 

Accès en voiture :  

Autoroute A6, sortie 26 Chalon-Sud (à 30 minutes du Creusot) 

Accès en Train :  

Gare TGV Le Creusot-Montceau-Montchanin (à 10 minutes du Creusot) 

Depuis Paris Gare de Lyon => 1h25 minutes 

Depuis Lyon Perrache => 45 minutes 

Navettes : 

Un système de navette sur réservation entre la gare, les hôtels et la salle sera mis en 

place tout au long de la compétition, du vendredi après-midi jusqu’au dimanche soir.  

Vous trouverez ci-joint, le formulaire de réservation à nous retourner par mail ou voie 

postale pour le Vendredi 25 mars au plus tard  pour une meilleure organisation.    
 

ACCUEIL/POINTAGE : 

Les horaires d’ouverture de la salle sont les suivants : 

 Le Vendredi 1er avril de 16h à 19h30. 

 Le Samedi 2 avril, à partir de 7h30. 

 Le Dimanche 3 avril, à partir de 7h30. 

-Le pointage des joueurs et joueuses s’effectuera dans le hall d’entrée de la salle le 

vendredi de 17h à 19h, et le samedi à partir de 8h.  

Vos dossards vous seront remis à ce moment-là.  

 

CONDITIONS DE JEU: 

 La compétition se déroulera sur 16 tables neuves CORNILLEAU 610 ITTF. 

 Toutes les aires de jeu seront de dimensions 10m x 5m. 

 Une aire de 4 à 6 tables d’échauffement sera également à votre disposition 

dans la même salle. 

 Les balles seront en plastique, de couleur blanche et de marque BUTTERFLY 

PLASTIC G40+. 

 

PARKING : 

Un parking juste devant l’entrée du complexe sera spécialement réservé aux véhicules 

transportant des personnes en fauteuil roulant. 

D’autres places de parking sont disponibles à proximité directe de la salle.   

 

Hôtels/Restaurant : 

Vous pouvez privilégier nos Hôtels Partenaires suivants : 

-Hôtel Kyriad Montchanin (Tarif privilégié Nuit + Restauration) 

-Le Creusot Hôtel  

-Hôtel-Restaurant Le Vieux Jambon à Marmagne  

 

D’autres propositions à retrouver dans le document joint. 

 

Pour tout renseignement durant la compétition adressez-vous au  POINT  INFO de la salle.  

Nous serons toujours à votre disposition pour quelques demandes que ce soient : n’hésitez 

pas.     

 



 
 
 
 
 
 
 

Nom et adresse Accès Restaurant Nb chambres Chambres

KYRIAD  ***

Route du Pont Jeanne-Rose 

Tél : 03 85 77 85 00 / Fax : 03 85 77 85 29 

Site Internet Kyriad

E.Mail Kyriad

LE KYRIAD vous propose à cette occasion un tarif préférentiel exceptionnel soit :

 -  52 € ttc par jour et par personne en chambre triple

 - 58 € ttc par jour et par personne en chambre double 

 - 88 € ttc par jour et par personne en chambre individuelle

Ce prix comprend : une nuit (hôtel ***) avec un petit-déjeuner ( boisson chaude, jus d’orange, céréales, yaourt, pain, beurre et confiture ) 

et un dîner sportif ( entrée crudités, viande blanche, féculent, yaourt et fruits )

Nom et adresse Accès Restaurant Nb chambres Chambres Prix/Nuit Petit déjeuner

CREUSOT HOTEL **

2, Rue de la Verrerie - 11, Place Schneider

Tél : 03 85 80 32 02 single 66 €

double 72 €

lecreusothotel@gmail.com

HOTEL LE  VIEUX JAMBON * single douche WC 45 €

56, Route Bois du Ruault Gd Lit douche WC 60 €

Tél : 03 85 78 20 32   Gd Lit + lit 90 douche WC 70 €

Site Internet Le Vieux Jambon Gd Lit + 2 lits 90 SB WC 80 €

E.Mail Le Vieux Jambon

HOTEL  IBIS ***

3, Rue Louis Aragon

Tél : 03 85 52 00 00 / Fax : 03 85 52 20 20 9,9 €  / personne

Site Internet Ibis Autun

E.Mail Ibis Autun

HOTEL   IBIS ***

37 bis , Avenue des Alouettes

Tél : 03 85 73 05 40  

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-9174-ibis-montceau-les-mines/index.shtml

E-mail : h9174@accor.com

HOTEL   IBIS  Budget **

37  , Avenue des Alouettes

Tél : 0 892 70 04 24  

http://www.ibis.com/fr/hotel-9173-ibis-budget-montceau-les-mines/index.shtml

E-mail : h9173@accor.com

38  dont 3 PMR

MONTCEAU (71300)

Taxe de séjour : comprise  

à 20 mn en voiture              

de la Halle des Sports

à 22 mn en voiture              

de la Halle des Sports

43  dont 3 PMR

Chambres                                        

single                                                             

twin

Par IBIS Sportif 

Taxe de séjour : comprise  

74,50€ : chambre 1 à 2 personnes avec petit 

déjeuner (pour une personne) et taxes 

NON

Restaurant 

CourtePaille à 

proximité 

à 22 mn en voiture              

de la Halle des Sports

NON

Possibilité de 

restaurant à 

proximité 

90,30€ : chambre 1 à 2 personnes avec petit 

déjeuner (pour une personne) et taxes

46 dont 3 PMR au 

rez de chaussée 

Hôtel sans 

ascenceur 

Chambres                                        

single                                                             

twin

Par IBIS Sportif 

à partir de 60€ 

: chambre 1 à 2 

personnes

Taxe de séjour : 1 € ttc  par personne et par jour 

Chambres                                        

single                                                             

twin

16 dont 1 PMR 

situé au  rdz de 

chaussée

9 €  / personne

OUI 

OUI                       

midi et soir

13
à 12 mn en voiture              

de la Halle des Sports

Taxe de séjour : à rég ler à l'hôtel 

MARMAGNE (71710)

7 €  / personne

Taxe de séjour : 0,60 € ttc  par personne et par jour 

HOTELS-RESTAURANTS

Consulter l'Etablissement en préc isant : 

Compétition  organisée par  l 'UPCV 

avec les conditions spéc iales c i -dessous 

et de préférence en renseignant la "fiche 

de réservation " c i-dessous

87  dont 2 PMR
Chambres simples, doubles 

ou triples climatisées

OUI                                     

jusqu'à 24h

Prix/Nuit + Petit déjeuner

MONTCHANIN (71210) 

à 10 mn en voiture             

de la Halle des Sports

Les réservations devront se faire par mail (lien ci-dessus) ou au 03 85 77 85 00 

LE CREUSOT (71200) 

à 3 mn à pied                

Face à la Halle des 

Sports

Taxe de séjour : 0,80 € ttc  par personne et par jour 

AUTUN (71400)

Par IBIS Sportif 

Et n'oubliez pas aussi la Cave des Vins de Bourgogne avec un accueil Bourguignon garanti : 

Seul le contact direct avec les Etablissements Hotelier en précisant à la réservation : " TENNIS de TABLE  /  Club du CREUSOT " permettra de 

bénéficier des meilleurs tarifs et de la disponibilité car les chambres ont fait l'objet de pré-réservations, spécifiques pour cette compétition . 

Les prix indiqués sont à titre indicatif ,  ils vous seront confirmés  directement et exclusivement lors de votre appel téléphonique !! 

LE CELLIER Saint Charles : ouvert jusqu'au dimanche midi - 40 Rue de l'Yser - LE CREUSOT 

Grands choix de Vins de Bourgogne / Coffrets cadeaux  / Livraison à la salle possible 



FICHE RESERVATION – HOTEL KYRIAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 1

# 1

# 2

# 2

# 3

# 3

# 4

# 4

# 5

# 5

Annulation sans frais 1 semaine avant la date de l'évènement,

La majeur partie de nos chambres sont composés d'un grand lit et d'un petit lit.

Ce prix comprend : une nuit (hôtel ***) avec un petit-déjeuner et un dîner sportif ( entrée crudités, plat, féculent, yaourt et fruits )/      tarif hors 

taxe de séjour

 - 52 € ttc par jour et par personne en chambre triple

NOMBRE DE NUITS

NUMERO DE TELEPHONE

NOM DU CLUB

TENNIS DE TABLE  U.P.C.V. Tarifs 2022

NOMBRE DE CHAMBRES

NOMS DES PERSONNES

 - 58 € ttc par jour et par personne en chambre double 

 - 88 € ttc par jour et par personne en chambre individuelle

DATE D'ARRIVEE

HEURE D'ARRIVEE

DATE DE DEPART



 



 

Jour Repas Nombre Tarif unitaire Total

Samedi 02 Avril midi Déjeuner 17 €

Samedi 02 Avril soirée Dîner 17 €

Dimanche 03 Avril midi Déjeuner 17 €

Menu du Samedi 02 Avril 

Déjeuner du midi

Salade de Blé 

Emincé de Volaille 

Risotto aux champignons

Yaourts

FICHE  de  RESERVATION  RESTAURATION 

Nom :                                 Prénom :                           Club :

Union Pongiste Creusot Varennes

Championnat de France Handisport 2022

Mr MOLENDA Jean-Pierre -  08 Rue de Bourgogne - 71670 Le Breuil

 Contact mail : jean-pierre.molenda@sfr.fr  

  Renseignements  au 06 11 22 41 36

TOTAL  GENERAL 

Fruits 

Réservation à retourner avant le Vendredi 18 Mars 2022 accompagnée du règlement (chéque 

obligatoire), à l'ordre de l' U.P.C.V.    à :   

Pommes de Terres persillées

Dessert 

Bœuf Bourguignon 

Salade de lentilles 

Noix de Jambon-Sauce Madère

Pâtes 

En supplément, des  vins Bourguignons réputés sont disponibles :

Hautes Côtes de Beaune Rouge  &   Givry Blanc au prix de 15€ la Bouteille

Rosé : au prix de 10€ la Bouteille  *  Crémant de Bourgogne à 15 € la Bouteille 

Menu du Samedi 02 Avril     

Dîner du soir

Menu du Dimanche 03 Avril   

Déjeuner du midi

Jambon persillé 

Menus  ( Traiteur partenaire de Qualité *** - Maison De Sousa - Le Creusot ) 

Pain et boisson  (eau, jus de fruit, soda, vin et café)  sont compris dans le tarif


